
Comité ANR Geispolsheim du 5 avril 2022 

 

 

Présents : Richard Herrmann, Yvonne Brevers, Nathalie Speisser, Maurice Boutillier, Muriel 

Pidancier, Bernard Pidancier, Simone Rolling, Gérard Balbierer, Bernard Rollin 

 

Excusés : Yves Holl et Michel Diss 
 

 

Activités depuis le 1er mars :  

 

Sortie oiseaux (6 mars matin) : 21 personnes présentes (ce qui est important pour une sortie 

observation. Les participants étant disciplinés, ça s’est bien passé). Nous avons pu observer 

un certain nombre d’espèces et entendre (et parfois découvrir) le chant de certaines. 

 

Nettoyage de printemps (12 mars matin) : environ une dizaine de membres de l’ANR étaient 

présents. On avait fait le choix d’inscriptions individuelles. Pour la prochaine fois, il faudrait 

plutôt opter pour une inscription groupée (en spécifiant le nom des participants). Cela 

permettra de former plusieurs groupes « ANR » sur différents secteurs et aussi qu’il y ait un 

nombre suffisant de personnes sur ces secteurs (en fonction de la zone et de la superficie à 

couvrir). En effet, ce 12 mars, certains secteurs manquaient « de bras ». 

Il y aura un nettoyage d’automne, toujours organisé par la mairie 

 

Manif pour le climat (12 mars après-midi) : 4 membres de l’ANR étaient présents. 

Il n’y avait pas de défilé. Tout s’est déroulé place Kléber (discours et animations). 

Peut-être faudrait-il organiser un covoiturage, un « covélotage » pour faire le trajet ensemble 

et être plus nombreux sur place. 

 

Chantier Lottel (13 mars matin) : 8 personnes présentes. Le terrain a donc été débarrassé des 

arbres tombés. 

 

Film avec Maria K (14 mars matin) : un film a été tourné avec Maria K, artiste en résidence à 

l’espace Malraux de Geispolsheim, sur la thématique des amphibiens. 8 minutes de film 

seront gardées. Maria K nous soumettra le film après montage pour validation. 

 

Soirée « bois – énergie » (15 mars soir) : environ 20 personnes à cette soirée avec Jean-Marc 

Morzuch. 

Le propos était d’un haut niveau et parfois un peu difficile à suivre. 

Jean-Marc nous a bien montré que cette problématique est assez complexe (par exemple, le 

fait que les grosses chaufferies consomment énormément de bois…). 

 

Pour prolonger cette thématique « bois », une soirée sera organisée autour de la question de la 

gestion forestière. 

 

Printemps en fête (3 avril toute la journée) : Beaucoup de monde durant toute la journée. 

C’est bien d’être présents, d’y participer. Ce n’est pas le lieu où nous allons avoir de 

nouveaux adhérents, mais notre présence donne aussi une visibilité. 

L’organisation était assez tendue pour avoir suffisamment de monde pour tenir le stand durant 

toute la journée. 

Un article est paru dans les DNA le 5 avril. 



 

Activités à venir :  

 

Sotie guidée sur le ban de Geispolsheim (9 avril après-midi) : « Tout est prêt », nous dit 

Gérard. Cette marche ne comporte pas de difficulté, tout le monde pouvant marcher peut la 

faire. Durée : 3h30 environ. Rendez-vous à 14h sur le parking de la mairie 

 

Animation « plantes comestibles » (16 avril de 15h à 18h) : Yvonne et Michelle proposent de 

nous faire découvrir des recettes à base de plantes comestibles. Cela passera par une initiation 

à la reconnaissance et la cueillette de plantes sauvages communes. 

 

Sorties collège : comme l’an dernier, nous reconduisons, en partenariat avec le collège de 

Geispolsheim, des sorties nature (sur le ban de Geispolsheim) pour les classes de 5ème. Ces 

sorties se dérouleront sur la période du 31 mai au 10 juin. Nous avons besoin de personnes 

pour accompagner et animer ces sorties. Nous souhaitons aussi pouvoir compter sur les 

apiculteurs pour présenter l’apiculture aux jeunes. Un temps de préparation est prévu. 

 

Soirée « Bio gaz » (19 avril soir) avec Jean-Marc Morzuch, à la maison des associations. 

 

Sortie oiseaux le 1er mai à Rosenwiller : cette sortie se déroule dans le cadre de la formation 

ornithologie animée par Yves. 

 

Divers :  

 

L’association « Château-bunker du Lutzelbruch » souhaite mettre des nichoirs sur leur site. 

Nous sommes interrogés sur l’aide que l’on peut apporter. Gérard se met en lien avec eux 

pour affiner leur demande afin qu’on puisse décider ce que l’on peut faire. 

 

 

Prochaine réunion du comité : mardi 3 mai 2022 à 20h à la maison des associations 

 


